
	  	  
Graines	  de	  livres	  
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a,	  i,	  l,	  r,	  u,	  m,	  o,	  p,	  e,	  t,	  f,	  s,	  v,	  b	  

Mots-‐ou4ls	  :	  
	  un,	  le,	  c’est,	  est,	  et,	  une,	  avec,	  trop,	  sous	  	  
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Progression  
Bulle  :  Le re    14 
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où,  partout,  mais,  son 

Léo et sa Léo et sa 
balleballe  
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Léo et sa balle 
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où,  partout,  mais,  son 
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Léo attrape sa balle.  

Il est ravi.  
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Léo  a rape  sa  balle.  Il  

est  ravi.   



Léo tire avec une balle. 
 
 

Papa arrive et  

porte le lit.  
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Papa  arrive  et  porte  le  

lit.   
Léo   re  avec  une  balle.   

Papa  arrive  et  porte  le  

lit.   
Léo   re  avec  une  balle.   



La balle va trop vite  

et file sous le lit.  
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Léo est triste.  

Il part sur le tapis  

et il râle. 
  

La  balle  va  trop  vite  et  

file  sous  le  lit.   
Léo  est  triste.  Il  râle.  Il  

part  sur  le  tapis.   

La  balle  va  trop  vite  et  

file  sous  le  lit.   
Léo  est  triste.  Il  râle.  Il  

part  sur  le  tapis.   


